
7 Pleurer les mots.

Les mains de La Gaude et de Chupdia peinent à assurer une prise sur la dépouille moite de Dragon.
Sa peau est souillée. 
Ses chairs frissonnent. 
L’eau fétide ruisselle. 
Sa chevelure, d’algues et de boue mêlées ondoie,  dans le courant incertain qui guide les pas des 
jeunes errants hors de la gangue de boue, hors du bois.
Le pauvre corps est au supplice.
Sa pâleur de cadavre promet un festin à la vermine qui grouille dans les haillons gorgés des sanies
du bois.
Il tousse, râle, avorte quelques mouvements convulsifs.
Ses paupières papillonnent et s’éloignent de la tourbière sous le regard inquiet de sa sœur d’âme.
Les fougères denses dessinent, une route funèbre, qui, plutôt que les éloigner de la tourbière, les 
conduit sur une berge semblable à celle où leur ami s’est noyé dans les racines.
Ici aussi poussent de ces petites fleurs blanches au parfum entêtant. Elles se dressent 
innombrables sur les berges rousses.
Dans la brume, devant, indistinct, le bois se pare de blancs et de gris. Les troncs des bouleaux 
forment une barrière baignée d’eau turbide partout où le regard se porte.
Un noisetier solitaire, survivant d’innombrables saisons, bruisse de ses innombrables habitants.
Les plumes blanches qui ornaient le sol fangeux constellé de chiures d’oiseaux, ont cédé la place à 
d’innombrables coquilles de noisettes à demi putréfiées.
Dragon est froid. Ses lèvres bleues sont toute desséchés. Elles sont pareilles à la boue craquelée qui
forme sol.



La Gaude lâche les maigres jambes de sa sœur. 
Son souffle est court.
Sa pupille dilatée.

Herz, sur ses talons, inattentif comme à l’accoutumée, bute contre elle.
Elle tombe, les genoux profondément enchâssés dans la masse pourrissante.
Aux creux des racines les gris de brume et de ténèbres s’emmêlent et dissimulent à peine les fils 
avides des sœurs tisseuses. 
De blancs cocons pendent au plus basses branches.
Indifférents aux pièges de soie, une nuée d’écureuils gris crissent de leurs griffes sur le tronc sans 
âge, frénétiques.

Nous sommes empêtrés dans une forêt de cordes
Câbles et soies tendus en tous sens
Vibrant d’égrégore
Lesquels tirer, lesquels trancher ?


